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VIE de la COMMUNE 
 

 Le jeudi 30 juin, vingt-deux élèves de l’école Dolto, initiés aux arts du cirque, ont fait une 

démonstration de jonglerie, d’équilibre d’objets et d’acrobatie, sous la direction de Mme Véronique 

Ducatet de l’école du cirque de Lomme et de Mme Boucher. Les parents venus assister nombreux au 

spectacle étaient ravis de la performance de leurs enfants. 
 

 Le vendredi 1er juillet, une manifestation de sympathie était organisée par la municipalité à 

l’occasion du départ de M Dumoulin, directeur de l’école J Brel, appelé à prendre un autre poste de 

direction dans la région. 

 Le 2 juillet la médiathèque organisait une rencontre entre lecteurs « Coup de cœur en Pays de 

Pévèle » pour partager le plaisir de la lecture et faire découvrir une œuvre littéraire. 
 

 Le lundi 4 juillet, ouverture du centre aéré dans les locaux de l’école Jacques Brel. Selon les 

semaines, 85 à 95 enfants ont fréquenté le centre. De multiples activités leur sont proposées par les 

animateurs : rallye photos, château magique, junicode, yoga … pour les Tiwacas (les maternelles), camping 

itinérant à vélo pour les  « Las Tanas » (Les plus grands), journée à l’intercentre de la Communauté de 

Communes, atelier cuisine, jeux de société, jeux olympiques, … pour « les zoulous » (les petits), Beachy 

Casino, tournois de foot, sculpture,  Monet in the place, troc CD … pour les Boubicas (les moyens). Il y en a 

pour tous les goûts ! 
 

 Le lundi 11 juillet, M et Mme Guillaud, entourés de leurs amis, de M Luc Monnet, Président de la 

Communauté de Communes, de M Benjamin Dumortier, vice-président au tourisme, de M Deroubaix 

représentant les gîtes du Nord et de la municipalité, inauguraient leurs deux chambres d’hôtes de la 

« Cense du Pont ». 
 

 Le mardi 13 juillet, à partir de 20H était organisé par la municipalité, en la salle des fêtes,  le bal 

du 14 juillet animé par Eric Maca. Un beau succès et une bonne ambiance puisque les danseurs sont restés 

jusqu’à deux heures du matin ! 

Vers 22 heures, 180 lampions étaient distribués aux enfants et parents qui partaient en cortège sillonner 

les rues du village pour la retraite aux flambeaux. La participation des enfants et des animateurs du 

centre aéré a mis beaucoup de convivialité au sein du défilé. 

De retour sur la place vers 23 heures, ils purent assister au feu d’artifice. Les premières fusées étaient 

lancées, en musique,  sous les applaudissements du public et éclairaient le ciel de Bachy. 

 

Vous retrouverez des photos de ces manifestations dans le magazine de fin d’année. 
 

Les Indicateurs de la MAIRIE 
 Nombre de demandeurs d’emploi :   52 Inscrits dont  36  non indemnisés (situation au 15 juillet  2011). 

 Nombre de vacations à la garderie de Juin :   815  vacations. 

 Nombre de repas servis à la cantine en juin : 1320. 

 
 

Nouvelles Brèves 
 

 Pèlerinage à Notre Dame de Bonsecours : le mercredi 24 août 2011, organisé par le Cercle Saint-

Eloi, messe célébrée par M l’Abbé Michel Decherf à la basilique Notre-Dame de Bonsecours puis repas et 

visite au fort de Seclin. Inscription au plus tard le 23 août 2011. Participation aux frais adulte 40 €, enfant 

16€.  Contact M Gilbert Vanbiervliet au 06 81 15 26 57, M Henri Werbrouck au 03 20 79 62 29. 

 

 Enquête sur l’emploi 



La Direction Régionale de l’INSEE nous informe de la réalisation d’une enquête sur l’emploi qui se déroulera 

dans notre commune du 1er au 20 août 2011. Un enquêteur, muni d’une carte officielle, interrogera par 

téléphone ou par visite quelques habitants. Ceux-ci seront préalablement avisés par courrier. Cette enquête 

est soumise au secret statistique. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site internet à 

l’adresse http://www.insee.fr. 

 

 L’été, voyagez léger ! du 1er juillet au 31 août 2011 : Le réseau Arc en Ciel 2 offre une 

réduction de 20% sur les coupons mensuels des mois de Juillet et août. Demandez votre bon de réduction 

au conducteur de l’autocar et retournez-le auprès du Centre de Relation Clientèle pour bénéficier de la 

réduction. 

Découvrez le site ornithologique des Cinq-tailles à Thumeries les dimanches et jours fériés. Départ à 14h30 

de Lille – gare de Lille Flandres, arrivée à Thumeries-Domeries à 15h. Retour à 17h de Thumeries-Domeries, 

arrivée à 17h30 à Lille gare des Flandres. Uniquement sur réservation (du lundi au vendredi entre 8h et 18h) 

en appelant le 03 20 59 79 59. 

 

 Les boites aux lettres : la mission de la Poste est d’effectuer 6 jours sur 7 la distribution du 

courrier. Si la qualité de l’adresse postale des habitants est importante, l’implantation des boites aux 

lettres et la nature des équipements doivent aussi répondre à des critères bien précis de dimensions et 

d’accessibilité. Une boite normalisée permet, en effet, au client de recevoir en toute sécurité du courrier 

volumineux. Cette boite aux lettres doit se situer en limite de propriété, en bordure de la voie publique et si 

possible avec le numéro de l’habitation. 

 

 Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. Effectué par le laboratoire 

des eaux de l’Institut Pasteur sur un prélèvement du 9 mai 2011 à la salle municipale de Bachy, l’analyse 

révèle une eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres 

mesurés. 

 

 Elagage des abords des voies communales 

Jusqu’à présent, le maire ne pouvait faire procéder d’office, aux frais des propriétaires, à l’élagage des 

plantations privées riveraines des voies publiques que pour les chemins ruraux (art D161.24 du code rural). 

Désormais, l’article 78 de la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011 

permet l’élagage d’office des abords des voies communales, comme pour les chemins ruraux. Ainsi le maire 

peut mettre en demeure les propriétaires négligents et, si rien n’est fait, engager, à leur charge, les 

travaux nécessaires (nouvel article L.2212.2.1 du code général des collectivités territoriales). Une 

disposition très attendue des maires, afin d’élaguer les plantations empiétant sur les voies communales et 

menaçant la sécurité des passages. 
 

 

Dernière minute 
 

 La Mission Locale Pévèle Mélantois Carembault (Antenne de Templeuve) : Les demandeurs 

d’emploi sont désormais reçus sur rendez-vous en mairie. Cependant, pour les demandes particulières de 

personnes à mobilité réduite, vous pouvez appeler la Cellule Emploi intercommunale au 03 20 59 36 02. 

 

 Semaine bleue : comme chaque année, la Communauté de Communes offre une séance de cinéma  

aux aînés. Pour Bachy, la séance est prévue le lundi 17 octobre 2011 et le film s’intitule « La fille du 

puisatier » d’après le roman de Marcel Pagnol. Les invitations seront distribuées fin août et la date limite 

d’inscription en mairie est fixée au 30 septembre 2011. 

 

 Ripaille champêtre : L’association « Vivons Bachy » organise sa ripaille champêtre le dimanche 28 

août 2011 à midi sous le chapiteau du stade de Bachy. 

 

 Coupure d’électricité : afin d’améliorer la fiabilité, ERDF doit réaliser des travaux sur le réseau 

électrique le lundi 22 août entre 9h et 15h aux endroits suivants : 49B au 55, 2, 48 rue nationale à Bachy. 

 

 La médiathèque sera fermée du 3 au 21 août 2011, réouverture le mercredi 24 août.  

http://www.insee.fr/


 Le cybercentre sera fermé du 1er au 27 août 2011. 

 

 La Société Historique du Pays de PévèleLe organise, pour la deuxième année consécutive, un  

circuit-découverte des fermes de la Pévèle franco-belge, dimanche 25 septembre 2011. 

Départ de Templeuve à 8h30, retour 18h. 18 euros tout compris (car, repas, visites et livret 

d’accompagnement). Date limite d’inscription : 10 septembre.  

Renseignements : Françoise Verrier, secrétaire de la SHPP 03 20 79 44 46. 

 
Quand les pionniers de l’automobile partaient en vacances en voitures, les fous ! 

 

Quitter son lieu de vie, assoit une réputation" lisait-on dans une gazette du début du siècle. 

C'est le temps où l'on part "prendre les eaux" dans quelques stations thermales à la mode, le 

temps des casinos et des palaces aux façades baroques... La Belle Époque pour une minorité de 

privilégiés débarquant dans de luxueuses limousines conduites par des chauffeurs à l'uniforme 

martial. 

Avec l'instauration des congés payés en 1936, la liberté de prendre des vacances est enfin 

reconnue pour la majorité des Français. Si le bonheur se lit sur tous les visages, les moyens 

font cruellement défaut. La déferlante vers le soleil est encore bien timide mais, elle sera 

irréversible. Bientôt, les congés ne se limitent plus au simple repos, mais ouvrent la voie à de 

nouvelles aspirations. L'automobile et la formidable liberté de mouvement qu'elle procure, sera 

l'instrument de cet engouement. Les constructeurs l'ont bien compris et proposent des 

modèles accessibles aux classes moyennes. Pas encore populaire, l'automobile vient toutefois 

de perdre son statut d'objet de luxe. 

 La croissance économique et la hausse du pouvoir d'achat des années 50, donneront le signal 

de départ des vacances de masse en voiture. Le flux estival ordonne les grands travaux et la 

naissance des grands axes, mais en attendant, de longues processions s'étirent mollement sur 

la Nationale 7. Le ruban mythique chanté par Charles Trénet où l'on enrage de ne pouvoir 

doubler le camion fumant et poussif, où chaque traversée de village se transforme en 

cauchemar... Partout, des voitures surchauffées, chargées de bagages et d'enfants en attente 

de fuite. Les inévitables verrous de Nogent-le-Retrou, St André de Cubzac, Vienne... sont 

encore dans toutes les mémoires. Mises en service tardivement (1000 km en 1968), les 

autoroutes ne réussiront qu'à "calmer" la douleur avant d'être saturées à leur tour par 

l'inexorable augmentation du trafic. 

 
 

CALENDRIER de Août/septembre 2011 
 

1er août  Ouverture de l’ALSH intercommunal à Wannehain 

19 août Dernier délai pour les inscriptions à la cantine pour la rentrée scolaire 

24 août Pèlerinage à Bonsecours organisé par le Cercle Saint-Eloi 

28 août Au stade municipal à midi, ripaille champêtre organisée par « Vivons Bachy » 

5 septembre Rentrée scolaire rue du Maréchal Foch pour toutes les classes 

11 septembre Balade musicale organisée par Festy-Bachy 

17 et 18 septembre Journée du patrimoine 

24 septembre Moules-frites des « Joyeux Bourleux » 

8 octobre Banquet des aînés 
 
 
 
 
 
 

 

la pensée du mois : 

 « On peut répandre la lumière de deux façons :  

  être la bougie, ou le miroir qui la reflète. . » 

  Edith Wharton 


